LES ASSOCIATIONS ET ACTIVITES DU TERRITOIRE

Association
Les chanteurs
des

Actions/activités
Chorale

Contact
Joseph LACOUSTILLE
05 59 68 10 80

Informations
Répétition le lundi de 20h à 22h à la salle des fêtes de
Lespielle
Adhésion de 5€ a l’annee

Chorale

acclembeye@gmail.com
Helene : 06 75 57 00 14
Valerie : 06 30 88 87 21
Adhésion de 16€/an.

Issu d'une formation classique, A’Croch’Chœur est avant tout un
groupe de joyeux lurons reunis par une meme envie de chanter et
de partager de bons moments.
Convaincus que le chant est un formidable trait d'union, nous
sommes toujours ravis de pouvoir echanger au cours d'animations
ou de concerts.
Notre credo : vivre de belles emotions.
Notre ambition : transmettre ses emotions a notre public.
Notre objectif : donner envie de nous rejoindre pour les partager.
Rejoignez-nous !
Avec Helene Desjentils a l’animation du chant et Bernard Desjentils
a l’accompagnement guitare, vous pratiquerez un repertoire varie :
standards internationaux, variete française, chants d’animation,
chansons a theme, chants bearnais, classique et religieux…
Vous participerez a des concerts, des animations, des spectacles a
theme…

Vignerons

Les répétitions ont lieu le vendredi soir, de
20h30 à 22h30 au presbytère de Lembeye

Arbre de vie

P’tits papiers
voyageurs

Gens de la
Fontaine
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-

QI gong
Tai chi chuan
Calligraphie
chinoise

Scrapbooking

Parcours decouverte
des fontaines de la
commune

Corinne BALTZ 06 85 18 13 27

Aline PROT 07 67 07 34 88
petitspapiersvoyageurs@gmail.com

contact@gens-de-la-fontaine.fr
Site : www.gens-de-la-fontaine.fr
Facebook : Gens de la fontaine

Qi gong lundi 10h45 a Corbere,
Tai chi chuan mardi 10h15, jeudi 20h a Corbere,
Calligraphie chinoise mercredi 9h45 a Lembeye.

Les ateliers ont lieu a l’espace de vie sociale a Lembeye

Adhésion de 15€/an

Referent : Christian BROUZENG 06 79 74 56 13

Le rucher-école
du Vic-Bilh

Institut
Béarnais

Enseignement et
pratique de l’apiculture
tout public.
Cours d’occitan
debutant et
experimente

ESNEB
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Pierre DARNAUDERY 06 71 58 46 44

Sensibilisation aux differents publics, connaissance et diffusion
des pratiques apicoles protegeant les abeilles et leur sante,
identification, respect et protection des autres pollinisateurs, leur
environnement, toutes operations se rattachant au developpement
benefique des pollinisateurs et de l'Homme.
Adhésion de 20€/an.
Cours le jeudi a 20h a Lembeye
Adhésion de 15€/an pour institut et 50€ frais de cours/an.

Ecole de foot et de
cirque a Simacourbe

Vincent LESFAURIES
06 84 94 05 93

Ecole de foot : de 5 a 11 ans le samedi de 10h30 a 12h
Licence : 50€
Ecole du cirque le vendredi de 17h30 a 19h30.
Adhésion : 3x68€ a l’annee

Ecole de musique de
Lembeye

amclmusiquelembeye@gmail.com
Site :
https://sites.google.com/site/ecoledemusiqueamcl
lembeye/
Facebook :
https://www.facebook.com/melodie.lembeye.1

Eveil musical, initiation instrument, solfege, pratique collective.
Paiement au mois, au trimestre ou a l’annee.

AMCL

Foyer rural du
Vic-Bilh

Sonia REISCH presidente
rucherduvicbilh@gmail.com
Reprise le 11/09
Les cours on tlieu le vendredi a 20h (theorique) et
le samedi a 10h (pratique).

Activites

Sylvie Salabert presidente 0648 04 12 01
Site : http://foyerruralduvicbilh.e-monsite.com/

Théâtre enfant : le jeudi de 16h30 a 19h a la salle du presbytere
150€/an (debutant) 210€/an (confirme)
Anglais : le lundi de 17h a 19h a l’espace de vie sociale
5€ le cours
Patrimoine : parcours de randonnees
Le club du 3ème âge : le mardi de 14h a 18h a la salle du
presbytere
Marche nordique : le samedi apres-midi
Licence+ assurance (20€+10€) forfait de 6 sorties : 30€

Bibliothèque de
Lembeye

Atelier de la
salamandre

Ecole de pelote
de Monassut

Atelier
« stephany
danse »

Un jardin pour
la santé

Basket
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Ateliers de cuisine : le samedi matin a Lembeye. 8€/atelier
Conférences
Ouverture le mercredi de 14h30 a 17h30 et le jeudi de 10h a 12h
Gratuit pour les moins de 18 ans, 10€ pour les adultes.

Espace enfants, ados et
adultes

Mairie 05 59 68 10 02

Poterie

Muriel BERTIN
05 59 04 07 59
Bertin.muriel@neuf.fr

Atelier le mardi de 17h a 19h et le vendredi de 10h a 12h ou a la
journee.
Forfait de 60€ (3 ateliers) tarif en fonction de l’atelier

Pelote

David CHANTEREAU 06 71 68 04 89
Blog : http://peloteunionmonassut.over-blog.com

Cours tous les samedis matin avec un educateur sportif diplome.

Eveil des 4 ans
Initiation jazz des 78ans
Cours ados et adultes
tous niveaux

Sandrine : professeur et choregraphe 06 07 55 62
19
Laetitia : presidente 06 62 19 19 82
dum6489@hotmail.fr

Ateliers a compter du mois de janvier 2021 a Lembeye.

Ateliers
Conferences,
Debats
Journee a theme

Tel : 06 87 54 30 65//06 82 39 03 57
unjardinpourlasante@orange.fr

Initiation a la pratique
du basket

Presidente : Stephanie 06 83 48 75 83
Page Facebook ESLembeye

Renouer avec les plantes, la nature, les vertus medicinales,
l’aromatherapie, la phytotherapie.
Apprendre a utiliser les plantes, les huiles essentielles, a creer sa
tisane, ses produits de beaute au naturel…
Echanger autour du bien-etre, de la sante, s’approprier des
techniques de detente et se soigner au naturel.

Basketteuse confirmee ou debutante, vous avez envie de jouer au
basket, le club de Lembeye rouvre ses portes.
Toutes les categories y sont representees de Mini Poussines (a
partir de 2013) a seniors avec des entraînements, des matchs, des
stages de perfectionnement… evoluant toutes en championnat
departemental.
Vous avez raccroche vos baskets en tant que joueur, arbitre ou
meme educateur, le club ouvre egalement la porte aux nouveaux

Rugby

Les Orchidées
blanches

Le
Secours
catholique
ADMR

Judo

La croix rouge

Diapason
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Initiation a la pratique
du rugby

edrlembeye@gmail.com
Site : rugbylembeye.e-monsite.com

Organisation du
Festiv’handicap

lesorchideesblanches@orange.fr

Boutique associative
Atelier de la parlotte
Ateliers creatifs

sc.vicbilh@gmail.com

Aide a la personne
Initiation a la pratique
du judo
Distribution de l’aide
alimentaire
Espace de vie sociale
Tiers lieu « la gare »

La boutique se trouve au 8, place Marcadieu a
Lembeye
Tel : 05 59 68 50 64
lembeye@admr64.org

Judo-club-jurancon64@orange.fr

Espace de vie sociale 09 81 10 80 50
Tel : 09 81 10 80 50
accueil@evsdiapason.fr
Site : evsdiapason.fr
Page Facebook

benevoles pour venir enrichir et consolider notre club dans ses
actions.
Tarifs pour cette saison 2020-2021 vont de 48€ a 73€ suivant la
categorie (hors assurance si vous en desirez une).

Elle est ouverte a tous les mardis et jeudis de 9h a 12h et le samedi
de 10h a 12h
Les ateliers ont lieu le mardi et le jeudi de 14h a 16h.
La boutique solidaire propose des vetements et des articles issus
de dons particuliers a des prix solidaires.

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h a 12h et de 14h a 17h30.
Services : entretien du logement, courses, preparation de repas,
aide a la prise de repas, aide a la toilette, accompagnement social…
Les cours ont lieu a Peyrelongue-Abos.
- Eveil judo
- Cours judo
- Le taîso
- Jujitsu
Organisation des colis les mercredis apres-midi pour une
soixantaine de familles du territoire.
Besoin en benevoles
- La maison des enfants : lieu d’accueil enfants parents et
ateliers parentalite
- Contrat local d’accompagnement a la scolarité
- Maison de services au public
- Soutien a la vie associative
- Tiers lieu (club crea, incubateurs a projets…)
- Animations de la vie sociale : marche de noel, enfance de
l’art, jeux bearnais, journees departementales des
familles.

